Vendredi 29 mai 2015
L’INCARNATION DE L’IDÉE DE SÉCURITÉ SOCIALE DANS LA DIVERSITÉ DES SYSTÈMES
Atelier n°1. Conditions d’accès à la protection sociale - Modératrice : M. Badel/M. Ribeyrol-Subrenat

La Sécurité sociale : 70 ans d’âge, une idée neuve
Contributions aux ateliers
Jeudi 28 mai 2015
L’UNIVERSALITÉ DE L’IDÉE DE SÉCURITÉ SOCIALE
Atelier n°1. Histoire du droit de la sécurité sociale - Modérateurs : L. Guerlain/Ch. Demilly
Gian Guido Balandi, Université de Ferrara : Évolution et contradiction du système italien de sécurité sociale. Le modèle de
l’ art. 38 de la Constitution : un « Bismarck corporatiste »
Marie-Claude Blais, Université de Rouen : De la Solidarité à la Sécurité sociale, la question lien de société sous la IIIème
République
Elodie Coutant – CAHD – Université de Bordeaux : Les assurances sociales d'Alsace et de Lorraine, un modèle pour la
naissance du droit français en la matière
Bernard Gallinato, Université de Bordeaux : Le Conseil Général de la Gironde et les assurances sociales dans l'entre-deux
guerres
Otto Kaufmann, Institut Max Planck : A propos de l'évolution historique des assurances sociales en Allemagne
Jean-Pierre Le Crom, Université de Nantes : Quand la protection sociale se détache du droit du travail (années 30 - années
50) : enjeux, modalités et conséquences
Bruno Valat, Université de Toulouse : La Résistance française est-elle à l'origine du plan français de Sécurité sociale (1945) ?
Nick Wikeley, Université de Southampton : Histoire du droit de la sécurité sociale : le système britannique

Atelier n°2. Présent et avenir des principes fondateurs - Modérateurs : O. Pujolar/R. Tailleur
Arnaud Arfeuille, RSI Aquitaine : Vivent les prélèvements obligatoires !
Valérie Avérous Verclytte, Université Montaigne : Entre planification et contractualisation. La sécurité sociale, "ce carrefour
à la fois des acteurs et des idées"
Valentina Cagnin, Université de Venise : Les principes dans lesquels le droit du travail se décline sont-ils changés par la
globalisation de l'économie ?
Krzysztof Hagemejer, Bureau de la politique sociale, Chancellerie du Président de Pologne : Origines, intentions et
défis de la mise en œuvre des socles de protection sociale
Lola Isidro, Université Paris Ouest Nanterre La Défense : L’universalité dans la sécurité sociale à l’épreuve de la condition
des étrangers
Nicole Kerschen, Université Paris Ouest Nanterre La Défense : Universalisme, droits personnels et citoyenneté sociale
Bahya Ibn Khaldoun, Université Mohammed 5 : Généralisation de la protection sociale au Maroc
Han Yuehong, Université de Science et Technologie de Kunming : Dignité humaine, universalité, égalité, solidarité et
expansion des droits à la sécurité sociale
Zhai Xiaomei, École des Sciences humaines et sociales, College médical de Pekin, Éthique et règles relatives à
l'assurance soins de longue durée en Chine continentale

Atelier n°3. Diversité des modèles dans l’espace - Modérateurs : J. Porta/F. Hiebel
Gaël Coron, EHESP : La pilarisation de la protection sociale, une importation forcée
Michel Doucin, Ancien Ambassadeur, CESE : La mise en œuvre des socles de protection sociale universelle en Afrique
subsaharienne : succès et difficultés
Augustin Emane, Université de Nantes : La sécurité sociale en Afrique : des assurances sociales à la couverture universelle
Abdessattar Mouelhi, Université de Carthage, INTES : Droit tunisien de la sécurité sociale : la révolution du présent sous
la hantise du passé
Mahammed Nasr-Eddine Koriche, Université d’Alger : Les grandes caractéristiques du modèle algérien de sécurité sociale
Supriya Routh, Université Laval : Droits du travail ou développement humain : le défi de la protection sociale pour les
travailleurs informels en Inde
Wafa Tamzini, Université Paris 13 Sorbonne : La portée de l'universalité de la sécurité sociale française dans l'élaboration
des modèles arabes : approche comparée entre la France et le Maghreb

Khalid Boukaich, Université de Tanger, Maroc : Indemnisation des salariés involontairement privés d’emploi dans la
législation sociale marocaine
Isabelle Desbarats, Université de Toulouse : Quelle protection sociale pour les travailleurs mobiles ? Le cas des travailleurs
détachés
Nadia Kesteman, Service recherche CNAF : L'accès aux droits dans la branche famille de la sécurité sociale : apports et
limites des TIC et du ciblage des allocataires
Claire Magord, CERCRID, Université Jean Monnet Saint Etienne : Les parcours contentieux d'accès aux droits sociaux.
Une comparaison entre l'aide sociale et la sécurité sociale
Kamila Makara, Université de Gdansk, IUE Florence : L’accès aux services médicaux au-delà des frontières. Tensions et défis
Antoine Math, Université de Nancy, chercheur IRES : Précarisation du séjour des étrangers et condition de régularité de
séjour dans l'accès aux droits sociaux
Nadia Okbani, IEP Bordeaux : L'accès au droit au sein des organismes de sécurité sociale : l'exemple du non-recours au RSA
activité des travailleurs pauvres

Atelier n°2. Modes de financement de la sécurité sociale - Modérateurs : F. Petit/Ph. Salièges
Géraldine Bloy, Université de Bourgogne : D’une régulation des dépenses à une régulation des soins ?
Bernard Capdeville, CESE, La protection sociale : assurer l’avenir de l’assurance maladie, Avis, CESE.
Maria Teresa Medeiros Garcia, Université de Lisbonne : Le changement de design du système portugais de sécurité sociale
Luc Pierron, MGEN : L'euro pour seul horizon ? L'emprise de la gouvernance économique européenne sur le processus de réforme
dans les États membres : l'exemple de la sécurité sociale
François Taquet, Réseau Gesica : Financement de la sécurité sociale entre efficacité et respect des droits des cotisants
Angelos Stergiou, Université de Thessalonique : Le droit de la sécurité sociale face à l’endettement public
Isabelle Vacarie, Université Paris Ouest Nanterre La Défense : Le principe de solidarité à l’épreuve du pacte européen de
stabilité
Jingyue Xing, ENS – Centre M. Halbawachs : Impact du mode de financement des soins en EHPAD sur la santé des
personnes âgées résidentes

Atelier n°3. Marché et individu - Modérateurs : J. - M. Gasteix/Ph. Martin
Jacques Barthélémy, Avocats associés : Protection sociale complémentaire
Jean-Pierre Chauchard, Université de Nantes : Les équivoques de l’assurance maladie complémentaire
Otto Kaufmann, Institut Max Planck : La retraite professionnelle d'entreprise en Allemagne
Philippe Langlois, Cabinet Flichy : Mutualisation du risque et solidarité
Jean-Michel Laxalt, Institut Montparnasse : Entre marché et individu, la solidarité impossible synthèse ? La mutualité écartelée ?
Zhang Ruihong, Université de médecine de Kunming et Tsai Duujian, Université de médecine de Taipei :
Assurance maladie privée/professionnelle et besoins individuels

